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Un séjour riche de découvertes à Valencia 

Les 24 élèves de la section européenne espagnol ont passé une semaine à Valencia du 15 au 19 

octobre. C’est avec une bonne humeur constante qu’ils ont découvert la ville et ses environs : challenge 

par équipes mené au cœur de la vieille ville sur les chapeaux de roues, visite du superbe complexe de la 

Cité des Arts et des Sciences dessiné par l’architecte valencien Santiago Calatrava, balade à Teruel et à son 

Mausolée des Amants, découverte de l’île del Palmar avec promenade en barque sur le marais de 

l’Albufera…  

Un joli programme qui est exploité désormais en classe afin de présenter un oral au baccalauréat 

qui lie physique et espagnol, sur les thèmes de l’architecture, de l’image, de la tradition des fallas et des 

matériaux polymères. Les élèves réalisent une vidéo qui illustre leurs découvertes. 

  

Silence, je lis… 

Entrés en classe, les élèves de 2F s’assoient, prennent leur livre et lisent en silence durant 10 à 15 

minutes. Ce petit rituel est mis en place à chaque début de séance d’AP, sur une durée d’un trimestre. Les 

lectures sont maintenant terminées. A chaque lecteur de défendre son livre devant l’assemblée par le 

choix d’un extrait. Les questions des auditeurs sont nombreuses. Chaque élève évaluera la prestation orale 

de leur camarade. Un projet simple à réaliser qui offre un espace temps à la lecture plaisir. A reproduire ! 

 

 

 

 

 

 



L’art du discours et de la persuasion 

Lundi 4 février, les élèves de 2B, D et G se sont affrontés lors d’un concours d’éloquence sur des 

thèmes imposés : la majorité à 16 ans, l’intelligence artificielle, la légalisation du cannabis, gouvernants vos 

représentants, la liberté d’expression : peut-on rire de tout ? Une demi-finale a permis de sélectionner les 

meilleurs groupes et c’est un spectacle exceptionnel que les jeunes ont offert à leur public composé de 

leurs camarades et professeurs, certains révélant un véritable talent d’orateur, voire de comédien !  

Bravo à la 2D. Le groupe gagnant a plaidé pour l’intelligence artificielle avec un seul élève en scène ! 

Les professeurs sont très fiers des prouesses de leurs élèves qui, lors de cette rixe pédagogique ont, mine 

de rien, travaillé l’argumentation et les compétences orales qui leur seront nécessaires dès l’année 

prochaine.  

 

  

 

   

 

 

Impressions de voyage 

Les 48 élèves de 

TCAPMN, TCAPIT, 1BEE et 

1GT et leurs professeurs 

sont revenus très satisfaits 

de leur voyage à Paris et en 

Pologne qui a mêlé le ton 

grave des visites du 

Mémorial de la Shoah et des 

camps de concentration 

d’Auschwitz-Birkenau à des notes plus légères de promenade en 

bateau mouche et sortie théâtre suivie d’un échange avec Dany Boon. A écouter certains élèves, l’un des 

moments les plus émouvants a été celui de la rencontre avec Raphaël Esrail, résistant français déporté à 

Auschwitz : « C’est autre chose que les livres quand on entend parler un survivant de ces camps ». Une 

exposition est en cours de préparation. 

Un Escape game au lycée 

Lors de la semaine d’intégration, les jeunes de 3ème Prépa-pro ont participé à « Opération Escape » 

à Bayonne. Avec l’aide du créateur Olivier, un groupe prolonge l’aventure en se lançant dans leur propre 

création d’un Escape Game au lycée. Le thème est trouvé « s’évader de l’horreur ! », le scénario rédigé, 

les profils des personnages définis et les énigmes en cours d’élaboration. Elles concerneront les différentes 

disciplines scientifiques, littéraires et professionnelles. Bonne continuation ! Nous attendons avec 

impatience la réalisation finale de ce jeu et l’ouverture de l’espace. 



Super-héros.ïnes     

          Après avoir étudié l’aspect culturel 

des super-héros américains, « sauveurs 

du monde », les élèves de 2A et B ont 

imaginé des super-héros.ïnes, détaillant 

leur histoire, leurs caractéristiques 

physiques et psychologiques, leurs 

super-pouvoirs, le tout rédigé en 

anglais. Des dessins complètent ces 

présentations. Une bonne manière 

d’allier imagination et recherche d’un 

vocabulaire anglais spécifique. Ces 

panneaux sont exposés au CDI du 16 

janvier au 15 février. 

  

Une œuvre d’art dans le parc ! 

Reconnaissez-vous cette œuvre ? 

Dans le cadre des 1% artistique dans les 

constructions publiques, l’artiste japonais 

Tetsuo Harada a sculpté « Atlantic » en 

1983. Plusieurs modules représentant le soleil, les vagues et les rochers, 

l’anneau,  ont trouvé leur place dans le parc du lycée. Pour la 5ème édition 

de l'opération de sensibilisation autour du 1% artistique, le Conseil Régional 

par l’intermédiaire de la Fabrique Pola a mandaté le collectif de vidéastes Sapin pour réaliser une vidéo sur 

les œuvres artistiques de 5 lycées aquitains dont le lycée Cantau.  

Dans le cadre de 

cette action, les élèves de 

1A ont réalisé des croquis, 

des esquisses de l’œuvre 

et ont suivi un atelier 

gravure avec Jana 

Lottenburger. Ils 

réaliseront des livres 

serpents en linogravure. 

Des interviews de ces élèves figureront dans ce film qui sera présenté au 

lycée le 1 avril de 10h à 12h dans une Polamobile. Les travaux d’élèves 

seront exposés à la villa Beatrix du 1 au 5 avril puis au CDI.  

 

 



 

Un tout nouveau Club Théâtre  

Depuis ce mois d’octobre, des élèves issus de formations 

très diverses, lycée général, technologique ou professionnel, se 

retrouvent tous les mercredis de 13h à 15h en A119 et prennent 

plaisir à jouer ensemble dans une ambiance de franche 

camaraderie. Outre les professeurs, Sophie Bancon, comédienne 

du théâtre des Chimères de Biarritz, accompagne nos jeunes 

comédiens en herbe. Ils préparent diverses scénettes sur le 

thème de « l’amour… compliqué, interdit ou difficile » qui donneront lieu à une double représentation le 

mercredi 3 avril à 17h et à 20h, dans la petite salle de Quintaou, gracieusement prêtée par la ville d’Anglet.  

La date fatidique approche à grands pas et tous se préparent activement pour faire de ce premier 

spectacle une réussite. Venez nombreux ! 

 

Antzerkia 

Cette année, le théâtre se décline aussi en basque.  Les 25 élèves bascophones de 2des  ont lu 

différentes pièces adaptées en basque. Avec la comédienne Barbara Rivas de la Compagnie Hecho En Casa, 

ils mettent en scène divers extraits sur les thèmes des pickpockets, de l’histoire de la musique basque, de 

la recherche d’emploi.  

La classe est divisée en deux groupes, chaque groupe travaillant sur le même texte mais avec une 

interprétation différente. Comment vont-ils s’approprier ces textes identiques ? 

Vous pourrez le découvrir lors de la représentation au lycée, début juin, un jeudi matin de 8h à 10h.  
 

 

 

Pop surréalisme 

A la galerie Spacejunk de Bayonne, les élèves de BTSDE 

1ère et 2ème années ont découvert, à travers une visite 

commentée, la peinture de Jonathan Ouisse. De style pop 

surréaliste, elle peut être dérangeante par son univers. Ses toiles 

sont souvent grotesques, inspirées par la politique, les médias, 

les bouleversements environnementaux, le monde de l’enfance. 

En prolongement dans la classe, quelques élèves ont présenté 

en anglais, avec un lexique spécifique étudié précédemment, 

des œuvres sur la thématique de l’environnement. 

 

 

 



 

Accès aux ressources numériques  

Sur la page d’accueil du lycée, cliquez sur esidoc-le portail du CDI. Vous avez désormais un accès 

direct aux différentes ressources numériques : Edumedia, Texte Image, Educ’Arte, Universalis Education, 

After Classe. Identifiant : votre nom en majuscule suivi du prénom (ex : DUBOIS Helene) – mot de passe : 

cantau. Les élèves peuvent aussi se loguer de la même manière.  

 

Fiche méthode pour télécharger et visionner les vidéos d’Educ’Arte 

1 – Au CDI récupérer l’appli Educ’arte sur une clé USB. 

2 – Installer dans votre répertoire (T :) de Solstice les fichiers récupérés. 

Créer un dossier où vous mettrez ces fichiers et les vidéos que vous téléchargerez. 

3 – En passant par le portail Esidoc du CDI du lycée Cantau (http://0640001d.esidoc.fr/), modifier votre 

profil dans Educ’arte : compléter votre adresse mail et noter le mot de passe qui apparaît dans votre profil 

(ESIDOC-…-0640001d) 

4 – Ouvrir l’application Educ’arte.exe. Vous vous authentifiez  

- Identifiant : votre adresse mail 

- Mot de passe : ESIDOC-…-0640001d 

5 – Pour télécharger 

→ choisir votre vidéo 

→ cliquer sur télécharger 

→ choisir le fichier « .arte » de la vidéo que vous souhaitez télécharger. 

Si la vidéo n’a jamais été téléchargée, le téléchargement du fichier sa lancera. Donc prévoir du temps… 

6 – Pour visionner une vidéo déjà téléchargée 

Après avoir ouvert l’application Educ’arte.exe et s’être authentifié, ouvrir le fichier « .arte » de la 

vidéo choisie et la lecture commence. 

 

 Et si vous rencontrez des difficultés, nous sommes là pour vous aider. 

 

 

Les derniers achats  

A voir sur esidoc : http://0640001d.esidoc.fr/ 
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